
Exploration cardiaque















ECG

• L’activité électrique cardiaque normale prend naissance
dans le noeud sinusal puis se propage selon un
cheminement déterminé noeud sinusal (1), myocarde
auriculaire (2), noeud auriculo-ventriculaire d’Aschoff-
Tawara (3), faisceau de His (4) et ses branches gauche
(5) et droite (6), réseau sous-endocarditique de
Purkinje (7), myocarde ventriculaire (8).

• Ainsi se succèdent sur le tracé ECG la dépolarisation
auriculaire (onde P), la dépolarisation ventriculaire
(complexe QRS), puis la repolarisation ventriculaire
(onde T, onde U).







• L’ECG standard comporte au minimum 12 dérivations, 6 dans le
plan frontal (les dérivations des membres) : D1, D2, D3, aVR, aVL,
aVF, et 6 dans le plan horizontal (les dérivations précordiales) : V1 à
V6.

• Les dérivations des membres sont placées à la face interne des
poignets et des chevilles. Elles explorent le champ électrique
cardiaque dans un plan frontal .

• Les électrodes du plan frontal forment des dérivations :
• soit bipolaires des membres ou « standard » :
• - D1 : bras droit (-), bras gauche (+)
• - D2 : bras droit (-), jambe gauche (+)
• - D3 : bras gauche (-), jambe gauche (+)
• Ces trois dérivations forment le triangle équilatéral d’Einthoven



• soit unipolaires :
• L’électrode exploratrice positive est l’un des

membres, les autres étant reliées à une borne
centrale de potentiel nul. Pour obtenir un tracé
d’amplitude similaire aux trois dérivations
bipolaires, il faut les amplifier, d’où leurs
dénominations :

• -a V R (right arm) : aVR
• -a V L (left arm) : aVL
• -a V F (foot) : aVF.





Unipolaires des membres







Les dérivations précordiales

• V1 : 4ème espace intercostal droit, au ras du sternum
(attention à ne pas compter l’espace entre la clavicule
et la première côte comme un espace intercostal)

• • V2 : symétrique par rapport au sternum (4ème
espace intercostal gauche)

• • V3 : à mi-distance entre V2 et V4
• • V4 : 5ème espace intercostal gauche, sur la ligne

médio-claviculaire
• • V5 : sur la ligne axillaire antérieure à « l’horizontale »

de V4
• • V6 : sur la ligne axillaire moyenne à « l’horizontale »

de V4.





ENREGISTREMENT DE
L’ELECTROCARDIOGRAMME

• Il se fait sur papier millimétré. Chaque carré a 1
mm de côté ; des carrés de 5 mm de côté sont
marqués par des lignes plus épaisses.

• La vitesse de déroulement du papier est
habituellement de 25 mm/s ; 1 mm représente
alors 0,04 s.

• Les amplitudes sont mesurées en millivolts.
L’étalonnage habituellement utilisé est de 10 mm
pour 1 mV ; dans ce cas, les amplitudes peuvent
s’exprimer en mm





ANALYSE DE
L’ELECTROCARDIOGRAMME







Axe moyen du QRS





Pour déterminer la direction du vecteur, il faut imaginer une sphère centrée
sur le

noeud auriculo-ventriculaire





Amplitude du QRS

• On parle de microvoltage lorsque dans ces
dérivations l’amplitude est inférieure à 5mm.

• Durée du QRS

• Elle est inférieure ou égale à 0,10 s. Au-delà, il
existe un trouble conductif intraventriculaire.











ONDE U

• Inconstante elle suit l’onde T, de même sens
mais d’amplitude moindre. Son origine est
discutée.
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